
Protocole de la réunion des juges 2017 
Jeudi, le 29 Juin 2017 13:00 Heurs  

Martigny – Suisse 
(au CERM) 

 

 

Ordre du jour 
1. Allocution et salutations  
2. Information sur l’expo de la WUSB 2017  
3. Rapport de la réunion des juges 2016 en Portugal  
4. Information sur les pays membres  
5. Souhaits et propositions pour la réunion des juges 2018 en Italie  
6. Divers  
7. Vue et évaluation de l’expo de la WUSB 2016  
8. Conférence avec discutions 

 

Participants: 

 
Christine Wiederkehr CH Celine Bottussi-Jocavel F  

Milan Plundra CZ Austin Long-Doyle IRL 

Karen Bodeving USA Paul Bodeving USA 

Marianne Russ D2 Rita Breesch B 

Kari Augestad E Kay Klysner DK 

Kevin Young ZA Didier Basset F 

Annegret Splinter D Johannes Mayer D 

Aziz Orromedina BR-?? Bent Brohus Christiansen DK 

Andreas Fütterer D Uschi Eisner A 

Bernard Leger CH Gianluigi Streparola I 

Taina Nygar SF Christian Tessier F 

Marie – Louise Bill CH Antonio Alenda S 

John Wauben NL Ivo Beccarelli CH 

Reinhold Welsch D Martin König CH 

J. Prim L Martina Ellerova SK 

Marie – Josée Melchior L Isabella Trevenon CH 

    

 Hôtes   

    

Wolfgang Ketzler D Lene Klysner DK 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Allocution 

Notre Président Rudi Thomann prend la parole. Il salue tous ceux qui sont présents. Il 

est satisfait du nombre de participants . 

Christian Tessier va tenir la conférence des juges. 

 

2. Information sur la WUSB 2017 

Reto Wiederkehr va donner des informations sur la WUSB. 

Il dit que cela a été beaucoup de travail, mais que tout s’est bien passé. 

On a un nouveau record avec 273 chiens inscrits. 

Toute l’organisation se passe au CERM. Demain il aura un cortège. 

 

Il a oublié de saluer Wolfgang Ketzler qui est membre d’honneur. 

 

 

3. Protocole de la réunion des juges 2016 au Portugal 

Il n’y a pas d’objection au protocole de 2016 

 

4. Information sur les pays membres 

L’année prochaine la WUSB sera à Rome 

 

5. Les souhaits pour la prochaine réunion des juges 2018 en Italie 

Taina Nygard: Il en eu beaucoup en Finlande, Ils ont eu une réunion avec les Bouviers 

Bernois. Ils ont choisi 3 à 4 points divers et ils en ont discuté. C’était une réunion 

intéressante et constructive. 

Annegret Splinter demande si on peut faire à nouveaux un exercice avec des chiens, 

comme au Danemark.  

 Il y aurait des chiens et lon pourrait discuter en petit groupes et puis, tous ensemble. 

Kari Augestad demande si la prochaine fois on peut parler des proportions, 

spécialement le développement du jeune chien au vieux chien. C’est un chien de 

travaille et rien d’autre. 

 

6. Divers 

Kari a un souhait, si en pourrais mettre sur le site de la WUSB un chien sans non, mais 

qui serai le meilleur chien pour le standard. 

Annegret Splinter…, dans le standard il mangue un mot dans le texte allemand. 

 

7.  Évaluation de Portugal 

Kari dit que c’est difficile pour elles de le dire, mais en Portugal c’était difficile. C’est 

facile de donner un EX. Mais en Portugal on a vue beaucoup de chiens, même en classe 

Champion, qui d’après la WUSB serai seulement des chiens TB.  Aux expositions de la 

WUSB on devrait faire attention, de donner seulement la mention que le chien mérite 

d’après le Standard de la FCI.  

Kevin Young à donner un Bon en classe Champion, alors le personnel du Ring a appelé 

le juge responsable, et Kevin a dû donner un Très Bon. Tania dit qu’elle a vu un juge  

disqualifié un chien en classe Champion car il avait un défaut important de la denture. 

Annegret leur donne raison. Elle dit que les fautes graves et les fautes pour disqualifier 

ne sont pas toujours connues par les Allround. Ils ne lisent pas toujours le Standard 

avant de juger. 

Austin Longdoyle: Nous devrons aussi voire après la grandeur de l’expo. Nous nous 

connaissons  le standard, mais au petit show nous pouvant donner une évaluation un 

peu mieux. 



Andreas Fütterer : On peut seulement juger ce qui est présenté au ring. 

Kari : La WUSB c’est une organisation mondiale. Nous on doit montrer au monde, que 

seulement les meilleurs reçoivent un excellent. 

Rudi Thomann termine la discussion, parce que Christian Tessier a encore une 

présentation. 

 

8. Présentation avec discussion 

Nous avons eu une présentation de chiens en dessins et photos de la fin du 19ème 

siècle. 

A cette époque les proportions sont exactement aux normes du standard FCI seule, la 

tête s’est modifiée.  

En 1855, les Chanoines  ont croisé le Terre-Neuve avec le Saint –Bernard. Depuis les 

proportions sont différentes.  Mais l’on doit toujours privilégier le rapport 55/45 pour 

les deux variétés. Le terre neuve a apporté un crâne plus rond et des angulations plus 

prononcées.  

On constate que beaucoup de Saint-Bernards à poils longs ont la morphologie du 

Terre-Neuve 

Plusieurs photos sont présentées et on nous dit comment le Terre Neuve a influencé 

notre race! 

Andreas Fütterer: pense que nous devons voir la tête de profil et discuter des lignes. 

Tout est réuni ici - lèvres, yeux, oreilles, rides et ridules. Beaucoup de photos n'ont 

aucun type. Mais il est très faux de dire qu'ils sont tous trop typiques. 

Christian Tessier accepte il ne veut pas dicter ce qu'est un over-type et ce qui ne l'est 

pas. Seulement que nous devrions en prendre soin dans notre élevage. 

Andreas Fütterer: Mais il faut séparer les jambes de la peau. On peut avoir une tête 

avec des os, massive et beaucoup de type mais avec trop de peau. 

D'Italie - Christian Tessier parle des vieux chiens - comment les yeux et les oreilles ont 

été fixés. La plupart des vieux chiens avaient les bonnes têtes et nous n'avons pas à les 

perdre. 

Reinhold Welsch: Nous avons la peau et nous avons des os. Nous devons convenir que 

le squelette est le plus important. La peau n'est que le déguisement. Le type est le 

squelette. 

Nous devrions regarder en avant et pas en arrière. Que ce soit le Terre Neuve ou ce qui 

s'est passé - peu importe. Nous devrions regarder en avant et créer des St. Bernards 

fonctionnels. 

Taina Nygard: Nous voulons aussi avoir des entretiens pour les éleveurs. Ils ont 

également besoin de formation. 

John Wauben (NL): Nous devrions former les juges et les éleveurs ensemble. Il dit que 

la FCI veut vraiment avoir une présentation PowerPoint.  

Ils se sont également tournés vers la Suisse, mais n'ont rien obtenu. Ils aimeraient avoir 

quelque chose pour tout le monde  y compris les juges all round. 

Ane Christiansen comme éleveur: Ce serait merveilleux si un PowerPoint serai sur le 

site Web de la FCI - ou qu'une meilleure formation des juges tour a lieu. Il y a 

tellement de chiens en classe champions.  Ces chiens ne correspondent pas à la norme.  

Et puis les éleveurs sont là: oui, mon chien est champion maintenant - et est-ce un 

super chien ???  

C'est un gros problème.  

Il y a une nécessité d'éducation pour les éleveurs et les juges Allround. 

 

Le président Ruedi Thomann remercie tous les juges pour leur participation et souhaite 

à tous un bon week-end de WUSB. 


